
La référence de l’isolation

À propos de nous
Huntsman Building Solutions (HBS) fabrique des 
mousses de polyuréthane projetées isolantes de 
pointe, destinées à de nombreuses applications dans 
la construction. Huntsman Building Solutions est le 
résul-tat de l’acquisition en mai 2020 de Demilec et 
Icynene. Cette division commerciale de Huntsman 
Corporation allie plus de 110 ans d’expérience dans 
l’isolation des logements et autres bâtiments.

Travailler avec nous vous donne accès à notre réseau 
d’entrepreneurs hautement formés et qualifiés qui 
seront là pour s’assurer que votre logement soit 
correctement isolé. 
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Suivez-nous sur :



L’isolation par mousse projetée, 
qu’est-ce que c’est ?
Les mousses projetées isolantes de Huntsman Building 
Solutions consistent en une mousse de polyuréthane, 
isolante thermiquement, que l’on applique en la projetant 
sur une surface.

Cela permet ainsi de créer une barrière thermique continue 
étanche aux courants d’air, un aspect sur lequel les technolo-
gies traditionnelles d’isolation peinent souvent.

Les avantages d’un logement à haute 
efficacité énergétique

Nos produits ont également été reconnus par plusieurs 
organismes professionnels

Certifications

Isolation à cellules ouvertes 
La mousse à cellules ouvertes HBS offre une 
étanchéité à l’air supérieure aux isolants traditionnels 
pour les cloisons, les planchers et les plafonds. 
L’isolation par mousse projetée adhère à la plupart des 
surfaces de construc-tion et gonfle pour atteindre 
jusqu’à 100 fois sa taille d’origine pour former une 
enveloppe étanche à l’air.

Huntsman Building Solutions 
se positionne en champion 
du recyclage du plastique 
pour créer des matériaux 
isolants, et apporte ainsi aux 
propriétaires de logements 
des mesures de confort tout 
en proposant à la planète 
une solution au problème 
des déchets plastiques.

Pour chaque bidon de 
mousse projetée vendu 
dans l’UE, nous 
replantons 5 arbres dans 
le parc national des 
Hautes Tatras.

Préservation de l’environnement

CONSTRUCTION  
     PRODUCT

Crée un environnement calme et confortable en 
scellant tous les interstices et les vides de votre 
maison, réduisant ainsi les courants d’air indésir-
ables et la propagation des bruits.

Confortable

Construction compacte et bien ventilée, pour des 
conditions intérieures idéales. Réduit la quantité de 
poussière, d’allergènes et de bruits extérieurs qui 
pénètrent dans votre maison.

Sain

Grâce à l’isolation par mousse projetée à cellules 
fermées HBS, garantissez une protection optimale 
pour votre logement en en renforçant l’intégrité 
structurelle et prolongez durablement les capacités 
isolantes pour toute la durée de vie du bâtiment.

Durable

Charges de chauffage et climatisation mensuelles 
réduites et production de CO2 restreinte grâce à 
l’isolation thermique étanche à l’air.

Efficace


